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L’AGESSS-TION EN ACTION 

Mot de la présidente - Paule Vachon 

Nouvelles des vice-présidences 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Du côté des relations de travail tout va bien. On poursuit les rencontres avec le Directeur adjoint 
à la DRH aux 4 à 6 semaines. Différents sujets touchant les conditions d’exercice des cadres y 
sont traités. Nous sommes toujours en attente du Ministère pour la réévaluation de certaines 
classes salariales. 

Vice-présidence aux relations de travail—Julie Migneault 

À chaque colloque de l’AGESSS tous les présidents des sections d’établissement se 
réunissent avec des membres du siège social. 

Cette rencontre permet d’échanger sur les différents enjeux qui touchent les cadres. C’est 
aussi une occasion de discuter de quelques ajustements dans les services offerts par 
l’Association en support aux membres. Je peux vous assurer que nous sommes entendus dans 
nos préoccupations et que les commentaires et demandes effectuées ont permis des 
ajustements satisfaisants pour l’ensemble des présidents. 

En exemple, je citerais le rapport trimestriel des services rendus par le (SAJRH) Service des 
affaires juridiques et des ressources humaines de l’AGESSS. Ce nouveau compte rendu des 
dossiers ouverts et fermés nous permet de suivre la tendance dans notre organisation tout en 
respectant la confidentialité des demandeurs et des services reçus lorsqu’ils font appel au 
siège social. 

Plusieurs dossiers importants sont actuellement travaillés par notre Association. Afin d’être 
brève, je n’en citerai que quelques-uns: les politiques locales de gestion pour chaque 
établissement et le (CCRP) Comité consultatif des relations professionnelles qui vise à 
influencer pour qu’un nouveau règlement soit adopté concernant les conditions de travail des 
gestionnaire du réseau de la santé et des services sociaux avec le MSSS. J’attire 
particulièrement votre attention sur le CCRP élargi (travail sur la refonte des classes salariales) 
qui a un calendrier de 12 rencontres avec une échéance au 17 avril 2019. Tous sont 
conscients de l’importance de régler ce dossier qui fait vivre beaucoup d’iniquité dans le 
réseau. La prochaine table des présidents aura lieu le 29 mars 2019. 

Nous ferons notre assemblée générale annuelle lors de la prochaine rencontre des cadres au 
Gouvernail. Je tiens à remercier la Direction de nous permettre de réaliser cette étape 
importante à même le temps de rencontre prévu. C’est un bel exemple du climat de 
collaboration et d’ouverture qui règne lors des travaux que nous effectuons avec M. De 
Lamarre, Mme Goudreault et son équipe. Nous travaillons ensemble pour l’ensemble des 
cadres du CIUSSS-CN. Nous vous encourageons à vous impliquer dans votre Association et à 
présenter votre candidature pour faire partie de l’exécutif lors de la prochaine AGA. D’ailleurs 
dans l’invitation à cette rencontre, vous remarquerez que votre implication est encouragée par 
nos dirigeants. 

Vice-présidence aux développement des compétences— Josée Roy 

Les efforts se concentrent pour développer des collaborations afin de se diriger vers un plan 
adapté aux besoins des cadres en exercice depuis plus de 3-5 ans. Nous comprenons les 
efforts consentis et pertinents effectués par notre Direction des ressources humaines pour le 
développement de la relève des cadres. C’est très bien pour notre jeune relève mais 
concentrons-nous également sur la passion et le développement managérial de ceux qui 
tiennent le phare depuis un certain temps. Dans le cadre de ma participation au CLDPE, j’ai la 
chance de pouvoir tester les formations à venir. Celles-ci seront en ligne... intéressant, car c’est 
ce que nous avions proposé afin de sauver du temps et de demeurer près de nos équipes. 
Dans un autre ordre d’idée, avec nos collaborateurs du CHU et de l’IUCPQ, nous sommes à 
organiser un déjeuner conférence pour janvier 2019 à la salle Marie Renoir, avis à tous ceux qui 
ont d’excellentes idées, n’hésitez pas à nous les transmettre!  
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Colloque AGESSS– Je suis humain de nature et gestionnaire 
de profession 
Toutes nos félicitations à Mme Julie Migneault, coordonnatrice dans la direction SAPA et vice-présidente aux relations 
de travail dans l’AGESSS.  Mme Migneault s’est vu décernée le Prix d’excellence de l’AGESSS pour la région de la 
Capitale-Nationale. 
 
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 1

er
 novembre. Nous vous invitons à consulter de façon régulière le site 

internet de l’AGESSS. Vous y trouverez l’information à jour sur un ensemble de sujets tels que: le bilan de l’an 2017-
2018, les orientations pour 2018-2019, les classes salariales, le décret 1218-96, le régime de retraite et les régimes 
collectifs d’assurances.  
 
Nous avons assisté à des conférences de grande qualité qui nous rappellent l’importance de prendre soin 
quotidiennement de l’humain derrière le gestionnaire, de trouver du temps pour soi pour continuer à trouver de la 
satisfaction dans notre quotidien. Merci aux gestionnaires de Chaudière-Appalaches pour un accueil exemplaire. 
Rendez-vous à Rivière du Loup à la fin septembre 2019. 

Planification stratégique 2017-2020 - AGESSS 
Notre association est dynamique! La planification stratégique de l’AGESSS 2017-2020 est disponible sur le site internet . 

À votre agenda 
 Assemblée générale annuelle:  13 décembre 2018  Gymnase du Gouvernail  | Élection   
Avec le départ à la retraite de quelques uns de nos membres, nous aurons plusieurs postes à combler le 13 décembre 
prochain. La participation à l’exécutif de l’AGESSS est une opportunité d’apprendre davantage sur nos réalités, faire 
valoir nos droits et créer des liens  significatifs avec des collègues engagés. 
 
N’hésitez pas à vous informer sur ce que demande cet engagement. Nous avons besoin que chaque direction soit 
représentée pour bien saisir les enjeux de chacune et chacun d’entre vous. 

Prochain numéro - hiver 2019 
 D’ici là passez un très joyeux temps des fêtes avec ceux que vous aimez. 

Depuis le mois de mai 2018, nous avons été interpellés en lien avec des politiques/procédures  mises en consultation. 
Nous avons pris le  temps d'acheminer des commentaires en lien avec le rôle des gestionnaires dans chacune d'elles.  
 
Le politiques/procédures suivantes ont fait l'objet de consultations: 
 Politique contre la maltraitance auprès des aînés et de toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité 
 Procédure relative à la gestion des équipements de protection individuelle 
 Directive relative à l’acquisition de chaussures de sécurité et de protection oculaire ajustée. 

Vice-présidence aux mandats spéciaux– Liliane Girard 

Il y a plus de 55 nominations qui ont été soulignées par courriel en seulement six mois. De plus, nous sommes heureux 
d’avoir accueilli 37 nouveaux gestionnaires qui se sont joint à notre section d’établissement de l’AGESSS depuis le 
1

er
 avril. 

 
Pour devenir membre, surveillez votre courriel de bienvenue ou d’inscription systématique. N’hésitez pas! cliquez sur le 
lien suivant http://agesss.qc.ca/index.php/fr/ pour vous inscrire ou parlez à un des gestionnaires de la vice-présidence 
aux communications. 
 
Notre comité étant responsable du journal, nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et suggestions.  
 
L’équipe de la vice-présidence aux communications: Patricia Coutu, Martine Gauthier, Josée Martel (3) et Johanne 
Cantin (2) 

Vice-présidence accueil et communications - Johanne Cantin 

http://agesss.qc.ca/index.php/fr/

